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PHOTO DE COUVERTURE
La tempête apaisée
Die Stillung des Sturms (Une enluminure de l’Évangéliaire d’Echternach)

Nous voici, en ce début d’année scolaire et pastorale, devant une
enluminure datée du 11e siècle. J’ai eu la chance de voir au musée de
l’abbaye d’Echternach (Luxembourg) toute une série de fac-similés
d’enluminures absolument magnifiques.
Ici La tempête apaisée. Qu’observe-t-on ? Une barque contenant cinq
personnages — le même à l’arrière et au devant de l’embarcation — des
flots agités et, dans le coin supérieur droit, dans les airs, quatre têtes de
dragons ou démons exhumant leur souffle.
En fait, l’image fusionne deux moments distincts du récit de Marc (4:
35-41) : celui où les disciples appellent au secours un Jésus endormi sur
un coussin alors que souffle la tempête et celui où Jésus, à l’avant de la
barque cette fois, commande au vent et à la mer, dans le style des
exorcismes. Les éléments naturels peuvent détruire — comme les démons
évoqués dans les récits avoisinant celui-ci. Et Jésus, exerçant sur eux le
même pouvoir que celui du Créateur, force les disciples à s’interroger :
« Mais qui donc est cet homme ? ».
Par ce procédé de simultanéité, l’enluminure rend bien compte de la
situation paradoxale du croyant, où la peur se mêle à la confiance. Dans
le déchaînement des tempêtes, de toutes formes de mal, il s’interroge :
« Où est Dieu ? Dort-il ? Est-il insensible à nos angoisses ? ».
Ainsi, le récit et l’image qui lui donne vie demandent à passer, comme
le disciple revêtu de rouge, de la crainte à la foi.
La barque représente l’Église. L’enlumineur lui a donné la forme d’un
drakkar, la barque des envahisseurs vikings qui, à cette époque, ne
laissaient derrière eux que pleurs et cendres. Manière d’exorciser le mal
et de signifier que Dieu est plus fort que lui.
Invitation à ne se laisser submerger par aucune tempête… M-P Polis
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ÉDITORIAL
Il est temps pour l’espérance !
« Non, non, rien n’a changé… ». Ce tube des Poppies, bien connu jadis,
est encore assez souvent retenu, dans les camps d’été, lors de promesses
ou de veillées ; le hic est qu’à écouter, au-delà de l’air bien connu, les
paroles, on les découvre désespérantes. Fatalisme qui est loin de coller à
l’esprit scout (patro) et à celui de l’Évangile !?
Au retour de nos vacances, à l’heure de la reprise et des rentrées en
tout genre, il est clair que l’air du temps n’aura guère changé. La crise
grecque, le flux des migrants en Méditerranée ou à Calais, le terrorisme
de l’État islamique, les calculs budgétaires et les sauts d’index… tout ce
que nous avons mis entre parenthèses en partant sera bel et bien là lors
de notre atterrissage. Sans compter que, bien vite, nos proches, nos
collègues et nous-mêmes, risquons de nous apparaître à nouveau, une
fois dissipée la bouffée d’oxygène de l’été, d’une banalité confondante
parmi le flot des habitudes et des sources de stress qui va reprendre.
Alors ? Quel air allons-nous redonner durant cette fin d’été qui se
profile ? « Non, non, rien n’a changé » ou…?
« À qui vais-je comparer les hommes de cette génération ? » dit Jésus. « Ils
ressemblent à ces gamins assis sur une place et qui s’invectivent : nous, nous
avons joué de la flûte et vous n’avez pas dansé ! Le fils de l’Homme vient qui
mange et boit et vous dites : voilà un glouton et un ivrogne, un ami des
publicains et des pécheurs ! Et la Sagesse a été justifiée par tous ses enfants ».
(Lc 7:31,32b,34-35). « Qui n’amasse pas avec moi, dissipe » ajoute Jésus,
comme tout prophète qui rappelle les exigences de l’Alliance.
Autrement dit, les enfants de Dieu reconnaissent et accueillent les
œuvres du Seigneur. Si Dieu est à nos côtés, comment ne pas être animés,
comme Jésus, d’une espérance radicale ? De bienveillance et de
miséricorde ?
L’espérance ne peut que nous porter à voir les beaux fruits de la vie et
tout ce qui germe de bon ! L’espérance ne peut que nous pousser à
collaborer à ce qui est bien, quitte à créer des psaumes inédits pour
aujourd’hui. Des chants nouveaux qui magnifient le Seigneur pour ce
qu’il fait ; des airs entraînants qui détonnent et questionnent la morosité
ambiante !
« En son nom, les nations mettront leur espérance » (Isaïe 42:4).
« Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ! Voici le jour que fit le Seigneur :
Qu’il soit, pour nous, jour de fête et de joie ! » (Ps 117).
Jean-Marc ISTA, curé de l’UP Theux.
ÉDITORIAL
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TOUR D’ÉGLISES et MÉMOIRE DES SAINTS
14. La chapelle Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort
à Pouillou-Fourneau
(Voir photo en dernière page)

Vers le milieu des années 1950, la population de Pouillou-Fourneau et
des environs connaît un certain accroissement par rapport au reste de la
paroisse de Juslenville. La distance de l'église rend difficile l'assistance
aux offices, surtout pour les enfants. C'est pourquoi Alexandre Beauve,
président de la Fabrique d'église, propose d'y construire une chapelle et
cède gracieusement un terrain. L'abbé Léon Gurné, curé (1949-1971) de
la paroisse, s'engage dans l'aventure. Le doyen de Spa, René Struman, est
chargé de l'enquête préalable qui vise à justifier la nécessité d'un
nouveau lieu de culte. Mais l'évêché décide que la Fabrique ne peut
prendre en charge la chapelle qui restera un oratoire non reconnu par
l'État. On se tourne donc vers l'Asbl Œuvres Paroissiales de Juslenville qui
accepte de patronner la construction de la chapelle.
La pose de la première pierre se fait le 30 avril 1958. Le gros-œuvre,
réalisé par des bénévoles après journées et durant les congés, est achevé
à la fin septembre. Restent la toiture et les aménagements intérieurs. C'est
le 28 avril 1960, jour de la fête de saint Louis-Marie Grignion de Montfort,
choisi par le curé comme patron de la chapelle, qu'a lieu la bénédiction
du lieu. En raison de la position de l'évêché, le curé profite de la présence
à Tancrémont d'un Père-Abbé mitré de ses connaissances pour lui
demander de procéder à la bénédiction de la chapelle.
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716), ordonné prêtre
en 1700, se consacre à la prédication dans des missions rurales qui
s'organisent alors dans l'ouest et le centre de la France. En 1703, il fonde
la congrégation des Filles de la Sagesse. Le pape, qu'il rencontre en 1706,
lui confère le titre de missionnaire apostolique et lui demande de
poursuivre son travail de renouveau de la foi par la prédication et la
consécration à la Sainte Vierge. Propagateur de la dévotion mariale, il écrit
et publie de nombreux ouvrages. Jusqu'à sa mort, il est sur les routes pour
y assurer son apostolat des missions paroissiales pour lesquelles il fonde
la Société de Marie (Pères Montfortains).
Que Marie, Mère et Reine, prie pour nous en ce temps de renouveau
de la mission !
Abbé M. Villers
D'après FERNAND BRAIPSON, Juslenville, 1988, p. 90-92 pour la première partie.
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LITURGIE ET HISTOIRE
Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Au XIe siècle, le rapport des chrétiens à l'Eucharistie connaît un
changement essentiel. Jusque là, la messe était vécue comme offrande de
soi et nourriture de l'âme. Suite aux querelles théologiques portant sur
la transsubstantiation (*), l'attention va se porter sur la réalité de la
présence du Christ sous les espèces du pain et du vin. Ce nouvel accent
« s'accompagne d'un changement dans la dévotion : le besoin de voir l'hostie
pour l'adorer » (1), d'où, au moment de la consécration, le rite de
l'élévation qui apparaît, pour la première fois, à Paris en 1200.
À Liège, cette dévotion au Saint-Sacrement va susciter une nouvelle
fête. Sur l'insistance de sainte Julienne de Cornillon, l'évêque Robert de
Thourotte établit la fête du Corpus Domini au niveau de son diocèse en
1246. Un ancien archidiacre de Liège, devenu le pape Urbain IV (12621264), étend la fête à l'Église universelle le 11 août 1264. La fête est fixée
au deuxième jeudi après la Pentecôte, soit 60 jours après Pâques. Le Pape
« était poussé par une spiritualité qui se centrait toujours plus sur le Christ et
sur la réalité de son existence historique, à la lumière des témoignages des
Croisés qui se rendaient en Terre Sainte » (2). Le formulaire de la messe est
attribué à saint Thomas d'Aquin (1224-1274), ainsi la séquence Lauda Sion,
chef d'œuvre de théologie et de spiritualité comme le laisse voir cet
extrait : « Ces deux espèces deviennent seulement des formes, non des
substances, sous lesquelles subsistent des réalités sublimes. Le Christ tout
entier demeure sous chacune des deux espèces. Voici vraiment le pain des anges
rendu pain des voyageurs de ce monde ».
Cette fête, appelée aussi Fête-Dieu, va donner lieu rapidement, dès 1279
dans le diocèse de Cologne, à une procession au cours de laquelle le SaintSacrement est montré aux fidèles. L'hostie consacrée, placée dans un
ostensoir, est visible à travers la transparence d'un verre. À l'issue de la
grand-messe, le Corps du Christ est porté à travers les rues et les places ;
c'est Dieu lui-même qui manifeste ainsi sa présence au milieu des
hommes. Les processions eucharistiques ne suffirent pas à satisfaire le
désir des fidèles de contempler l'hostie. On organisa des expositions du
Saint-Sacrement à partir de la fin du XIVe siècle.
Abbé M. Villers
(*) Conversion du pain et du vin en Corps et Sang du Christ lors de l'Eucharistie.
(1) A.-G. MARTIMORT, L'Église en prière, Paris, 1961, p. 463.
(2) JEAN-PIERRE DELVILLE, L'universalisation de la Fête-Dieu par le pape Urbain IV, in Église de Liège,
mai-juin 2014.

LITURGIE ET HISTOIRE
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TWEETS DU PAPE FRANÇOIS
Dans
la logique de
l’Évangile, on ne
convainc pas par les
argumentations, les
stratégies, mais en accueillant, en donnant
l’hospitalité.

Le
témoignage
chrétien est
concret. Les
paroles sans
l’exemple sont
vides.

Celui
qui aide les
malades et ceux qui
sont dans le besoin
touche la chair du
Christ vivant et
présent au milieu
de nous.
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Apprendre
à aimer sans
rien demander
en échange.

Ne
partez pas
à la retraite à
vingt
ans !

C’est
le moment de
changer de mentalité et de cesser de
penser que nos actions
n’ont pas d’impact sur
celui qui souffre de la
faim.

Laissons
l’amour
de Dieu
s’enraciner
en nous.

TWEETS DU PAPE FRANÇOIS

AGIR ENSEMBLE
Le secrétariat paroissial
Le secrétariat paroissial est confié à des
personnes bénévoles qui s'y succèdent de
jour en jour.

•

•

•

•
•
•
•
•

Le travail comporte de multiples tâches :
permanence téléphonique et accueil de
personnes souhaitant des renseignements divers concernant
Baptêmes, premières Communions, Professions de foi, Confirmations, Mariage...
courrier : demande de documents (extraits d'actes...) et
notifications diverses (Baptêmes, Confirmations, Mariages) à
d'autres paroisses ou réponses à des demandes similaires reçues ;
comptage et ventilation des collectes et transmission périodique
à l'Évêché, aux Fabriques d’église et/ou aux œuvres bénéficiaires des collectes de l'ensemble de l’UP ;
tenue du registre des Baptêmes et du registre des Mariages dont
une copie est envoyée annuellement à l'Évêché ;
tenue du registre des funérailles ;
réception et suivi des paiements des casuels de Mariages et de
funérailles ;
réception et inscription des intentions de messe ;
comptabilisation et gestion des dons concernant ces demandes
d’intentions de messes.

À Spa, la permanence du secrétariat a lieu au Centre pastoral,
rue Xhrouet, 6, les mardi et jeudi de 10 à 12 heures : 087-77.27.14 –
up.spa@skynet.be – En cas d’absence : 0471-75.66.46 du lundi au
vendredi de 9 à 12 heures.
À Theux, elle a lieu au Centre pastoral, rue de la Chaussée, 50,
du lundi au vendredi de 10 à 12 heures : 087-54.17.54 –
uptheux@yahoo.fr
AGIR ENSEMBLE
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CATÉCHÈSE
• Vers le Baptême des petits enfants
L’équipe Baptême, commune aux UP de Spa
et de Theux, rejoint les parents qui désirent le
Baptême pour leur enfant et les accompagne
dans la préparation de la célébration.
Prochaines soirées les lundis 14 septembre et 12 octobre à 20 heures
aux lieux communiqués.
Contacts : Spa : Élisabeth Xhrouet 0494-07.00.08 - lesvieuxx@hotmail.com
Theux : Martine Lewis 0476-63.05.43 - martine.lewis@skynet.be

• Vers la première Communion
• Dans l’Unité pastorale de Spa :
• À Spa :
- Inscriptions 1ère Communion,
mardi 22 septembre à 20 heures,
salle St-Remacle.
- Rencontres 1ère Communion :
mercredi 7 octobre à 13 heures
et samedi 24 octobre à 18 heures.

• Vers la Profession de foi
• Dans l’Unité pastorale de Theux :
• À Juslenville :
Les parents des enfants qui se destinent à
la Profession de foi, sont conviés à une
réunion le mercredi 9 septembre au
Cercle Saint-Augustin à 20 heures.
8

CATÉCHÈSE

• Vers le Mariage
Annoncent leur Mariage dans les mois à venir :
- Nicolas Trigaux et Laurence Tambourrini, à
Theux, le 19 septembre à 12 heures ;
- Eric Vanderheyden et Sophie Dederichs, à La
Reid, le 19 septembre à 11h30 ;
- Damien Émonts et Gaëlle Degive, à Juslenville,
le 10 octobre à 11h30 ;
- Stéphane Giltay et Séverine Denis, à Theux, le 24 octobre à 11h30 ;
- Carl de Broich et Alexandra de Kerchove de Dentergem de Pinto, à
Theux, le 24 octobre à 14 heures.

• Vie montante
Les prochaines réunions auront lieu :
• À Spa, les mardis 22 septembre et
27 octobre, à la sacristie de l’église à
partir de 14h30. Les aînés face aux défis
du monde, sera le thème de cette année.
• À Theux, à 14h15 :
- Jeudi 17 septembre : eucharistie de la
rentrée
- Jeudi 15 octobre : Les aînés face à la
violence.
Contacts : Spa : Odette Binot 087-77.20.32
Theux : Dany Schyns 087-22.46.95 & Yvette Bertrand 087-54.28.24

• Cercle biblique
À Spa, réunions les vendredis 18
septembre et 16 octobre de 16h30 à 17h45,
rue Xhrouet n°6.
Thème : Les guérisons, signes et miracles
dans les Évangiles.
CATÉCHÈSE
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COIN DES JEUNES
Journée des montées
La montée dans nos mouvements de
jeunesse est un moment où une fille ou un
garçon passe d'une branche à l'autre. Par
exemple, d'un louveteau, on dira ainsi qu'il
monte à la troupe ou d'un éclaireur qu'il
monte au clan.
Ce moment fait généralement l'objet
d'un rite destiné à marquer les esprits. Codifiée par un cérémonial précis ou laissée libre
d'organisation aux participants, la montée
peut suivre une célébration, rassembler
plusieurs groupes ou se placer à la fin d'un
jeu commun. Elle peut aussi intégrer différents petits jeux symbolisant
le départ d'une branche, le passage à la nouvelle branche et l'accueil
dans cette dernière.
Cet événement important de la vie d'un groupe se déroule souvent en
début d'année scoute et est généralement publique : les parents sont
invités. L'organisateur peut y adjoindre une cérémonie de promesse, une
remise de brevet, etc. On peut aussi y intégrer l'accueil de nouveaux
jeunes, quel que soit leur âge, qui arrivent dans le scoutisme, même s'ils
ne montent pas à proprement parler.
Dans toutes les unités (Jehanster-Polleur, Juslenville, Spa et Theux), la
montée se déroulera le samedi 26 septembre.

Nos jeunes à Taizé en 2015
Pour rappel, comme chaque année, le Service
diocésain des Jeunes (SDJ) organise un pèlerinage à Taizé pour les 16-30 ans au moment des
vacances de Toussaint.
De l’avis unanime des participants, ces cinq
jours sont inoubliables !
En 2015, ce sera du 2 au 6 novembre.
Pour toute info ou pour s’inscrire, prendre
contact avec le SDJ : Téléphone : 04-229.79.37 www.sdjliege.be
10
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MESSES EN SEMAINE
et TEMPS DE PRIÈRE
• Chaque lundi :
- à Spa (à l’église)
- à 18 heures : prière du chapelet ;
- à 20h15 à la sacristie : groupe de
prière aux intentions confiées.

• Chaque mardi :
- à Spa à 11 heures : messe à l’église ;
- à Sainte-Joséphine à 10h30 : Temps de prière et d’adoration.

• Chaque mercredi :
- à Becco à 9 heures : messe à l’église ;
- à Spa à 18 heures : prière du chapelet à l’église.

• Le jeudi dans les maisons de repos de Theux :
- au Belvédère : les jeudis 10 septembre et 8 octobre messe à 16
heures ;
- à Sainte-Joséphine :
- les jeudis 10 septembre et 22 octobre, messe à 10h30 ;
- le jeudi 24 septembre, liturgie de la parole à 10h30 ;
- au Home franchimontois :
- les jeudis 17 septembre et 15 octobre, messe à 16 heures.

• Chaque vendredi :
- à Spa à 18 heures : messe à l’église
(et adoration jusqu’à 19 heures le 1er vendredi du mois) ;
- à Becco, en l’église, de 20 à 21 heures : temps de prière
(et adoration le 1er vendredi du mois).

• Le 1er samedi du mois :
- à Spa à 11 heures à l'église, rosaire médité
en l’honneur de N-D de Fatima.
MESSES EN SEMAINE et TEMPS DE PRIÈRE
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MESSES DOMINICALES EN SEPTEMBRE
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

Samedi 5 septembre (23e ordinaire) Dimanche 6 septembre (23e ordinaire)
18h00 Spa
09h00 Winamplanche (M.patriotique)
10h00 Spa
10h00 Juslenville (Saint-Augustin)
10h00 Theux (*)
10h30 Jehanster (Kermesse)
Guérison d'un sourd-muet
11h00 Spa (Messe en wallon sous chapiteau)
(Mc 7:31-37)
Samedi 12 septembre (24e ordinaire) Dimanche 13 septembre (24e ordinaire)
16h00 Becco
10h00 Spa
17h30 Juslenville
10h00 Theux
18h00 Spa
11h15 Polleur (Adal)
11h15 Oneux (Adal)
Samedi 19 septembre (25e ordinaire) Dimanche 20 septembre (25e ordinaire)
16h00 Desnié (Saint-Lambert)
10h00 Spa
17h30 Juslenville (Adal)
10h00 Theux
18h00 Spa
11h15 Jehanster
Samedi 26 septembre (26e ordinaire) Dimanche 27 septembre (26e ordinaire)
16h00 La Reid
10h00 Spa (Saint-Remacle) (*)
17h30 Juslenville
10h00 Theux
18h00 Spa
11h15 Polleur
(*) Pour les défunts du mois

Intentions de l’Apostolat de la prière :
SEPTEMBRE :
• Pour qu’augmentent les possibilités de formation et de travail
pour tous les jeunes.
• Pour que les catéchistes soient dans leur propre vie des témoins
cohérents de la foi qu’ils annoncent.
OCTOBRE :
• Pour que soit éradiquée la traite des personnes, forme
moderne d’esclavage.
• Pour que, dans un esprit missionnaire, les communautés
chrétiennes du continent asiatique annoncent l’Évangile
à tous ceux qui l’attendent encore.
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MESSES DOMINICALES EN OCTOBRE
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

Samedi 3 octobre (27e ordinaire)
18h00 Spa

Dimanche 4 octobre (27e ordinaire)
10h00 Spa
10h00 Theux (Messe en UP) (*)

Samedi 10 octobre (28e ordin.)
16h00 Becco
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 11 octobre (28e ordinaire)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Jehanster

Samedi 17 octobre (29e ordin.)
16h00 Desnié
17h30 Juslenville (Adal)
17h30 Theux (KT)
18h00 Spa

Dimanche 18 octobre (29e ordinaire)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 24 octobre (30e ordin.)
16h00 La Reid (Adal)
17h30 Theux (clôture KT)
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 25 octobre (30e ordinaire)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Jehanster (Adal)

Samedi 31 octobre (Toussaint)
18h00 Spa

Dimanche 1er novembre (Toussaint)
10h00 Spa (Chor. A.Prume et R.Duysinx) (*)
10h00 Theux (Messe en UP)
14h30 Theux (Remise des croix)
Bénédiction des tombes :

14h00 Spa
Lundi 2 novembre
18h00 Spa (Messe des défunts de l’année écoulée et remise des croix)
(*) Pour les défunts du mois

Collectes prescrites (diocésaines) :
• Les 26 et 27 septembre : collecte pour la promotion chrétienne des médias
• Les 17 et 18 octobre : collecte du dimanche des missions

Collectes spéciales (décidées par les UP) :
• Les 19 et 20 septembre : collecte pour les besoins de la
pastorale de nos UP
• Le 1er novembre (Toussaint) : collecte pour le chauffage des
églises.
MESSES DOMINICALES
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QUOI DE NEUF À THEUX ?
Depuis ce mois d’avril, l’Unité pastorale de Theux a entamé une
démarche de réflexion sur la mission qui est la sienne dans le monde
d’aujourd’hui.
Une première étape, réalisée le 21 avril grâce à l’apport de l’abbé
Marcel Villers, nous a rappelé l’histoire de l’évangélisation de nos
contrées et nous a aidés à prendre mieux conscience du contexte dans
lequel nous vivons.
Les chiffres que l’abbé Villers nous a présentés nous ont notamment mis sous les yeux une réalité bien concrète : quoique la
pratique aux célébrations dominicales soit faible, paradoxalement,
les demandes sacramentelles (le Baptême, la première Communion)
et autres sollicitations à des moments importants de la vie (funérailles, par exemple) sont très élevées. Une réalité à assumer par une
Église de plus en plus pauvre en termes de célébrants et de forces
vives engagées qui sont appelés, bien souvent, à ouvrir les yeux des
personnes demandeuses sur ce qu’est la vie chrétienne – et pas
uniquement sur le sacrement ou la célébration eux-mêmes.
Un retour aux sources a mis en évidence que, dès les premiers
temps du christianisme, il existe une diversité des modalités de
l’action missionnaire : en fonction des destinataires, de l’esprit du
temps et des moyens disponibles en terme de communication. Le
Nouveau testament ne propose pas de modèle unique. On peut
distinguer, avec Marcel Dumais (La nouvelle évangélisation, Modèles
bibliques, Montréal, 2012), quatre modèles de l’activité missionnaire :
l’annonce, le dialogue, la compassion, le témoignage. Ces modèles
s’inspirent de l’action de Jésus, des apôtres et des premiers chrétiens.
Ils se réfèrent à des passages des Évangiles ou des Actes des Apôtres.
(Le texte de l’abbé Villers est paru sur le blog de notre Unité
pastorale, et est disponible sur simple demande à la Maison des
paroisses.)
Cette première soirée nous a également amenés à nous
questionner : Et nous, aujourd’hui, comment vivre et annoncer
l’Évangile, là où nous sommes ? Un échange en petits groupes a
permis de récolter… des perles et des questions autour de notre vécu
en Église.
Lors d’un deuxième rendez-vous, le 19 mai à Polleur, nous avons
poursuivi cette démarche de réflexion. L’objectif était de prendre le
temps de clarifier et d’approfondir ce qui a avait été exprimé un mois
plus tôt.
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QUOI DE NEUF À THEUX ?

Durant ce temps estival, nous avons été invités :
• en équipe, à évaluer notre activité pastorale, catéchétique,
liturgique… ou du moins, à se laisser interroger par ce qui ressort
de nos soirées de réflexion ;
• à titre personnel, chacun de nous (présent ou non lors des
soirées), à lire, s’informer, se documenter, regarder et interroger
autour de soi lors de ses éventuels déplacements... L’équipe
pastorale a proposé quelques lectures en lien avec les sujets
abordés.
Nous espérons que l’enthousiasme croissant des participants aux
deux premières soirées se maintienne et se prolonge dans un lieu de
parole ouvert à tous ! Nous rêvons que cette démarche devienne un
lieu d’échange, une manière de vivre en Église assurant à chacun,
catholique ou non, pratiquant assidu ou non, l’occasion de
s’exprimer et de débattre sur l’avenir de la foi, comme de la mission
des chrétiens dans l’espace public. Libre parole, échange de courrier
et de courriel nourrissant le débat et l’action pour contribuer à une
annonce renouvelée de l’Évangile !
D’autres initiatives en lien avec cette démarche synodale seront
proposées, notamment dans les domaines de la catéchèse et de la
liturgie, invitant à rejoindre des groupes de travail spécifiques.
Notre réflexion commune s’est poursuivie lors de la 3me rencontre
du mardi 25 août à La Reid.
En ce mois de septembre, nous aurons l’occasion de nous mettre
à l’écart pour vivre notre retraite annuelle commune aux deux UP,
du vendredi 11 septembre (18 heures) au dimanche 13 septembre
(16 heures) au Carmel de Mehagne. Une occasion de porter ce projet
dans la prière.
Notez bien que vous trouverez sur le blog de l’Unité pastorale
https://updetheux.wordpress.com/ :
• Le texte de l’abbé Villers du 21 avril à La Reid ;
• Les idées récoltées lors de la première soirée et classées ;
• Le compte-rendu des interventions exprimées lors de la 2me soirée,
le 19 mai à Polleur.
Vous pouvez également vous exprimer par téléphone au 08754.17.54 ou par écrit :
• à l’adresse postale : 50, rue de la Chaussée à 4910 Theux
• à l’adresse courriel : uptheux@yahoo.fr
L’équipe pastorale
QUOI DE NEUF À THEUX ?
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ACTVITÉS À VENIR
UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX
• Équipe de rédaction de Semence d’Espérance
Les informations à communiquer dans le bulletin de novembredécembre 2015, sont attendues au plus tard le jeudi 15 octobre.
La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi
19 octobre à 18h30 au Centre pastoral de Theux.
La reliure de ce bulletin aura lieu le vendredi 30 octobre à 14 heures à
Theux.
Distribution à partir du samedi 31 octobre.

• Retraite annuelle de nos deux Unités pastorales
Elle aura lieu au Carmel de Mehagne (Embourg), du vendredi 11
septembre à 18 heures au dimanche 13 septembre à 16 heures.
Inscription en dernière minute via le blog et via des formulaires
disponibles dans les églises de nos Unités pastorales.

UNITÉ PASTORALE DE SPA
• Le nouveau calendrier de l’année pastorale est arrivé.
Une nouvelle année pastorale commence pour tous nos mouvements
paroissiaux : catéchèse, chorales, groupe de prière... Les activités déjà
programmées sont reprises dans un calendrier qui est régulièrement remis
à jour. Il vous permet ainsi d’être bien informés et il est consultable sur
le site de notre unité pastorale www.notredamedessources.be.

• Winamplanche
Dimanche 6 septembre à 9 heures, messe en mémoire de la tragédie
de Winamplanche survenue en septembre 1944.

• Fête du Vieux Spa
Dimanche 6 septembre à 11 heures, messe en wallon sous
le chapiteau place de l’Abattoir.
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• Automne musical, en l’église de Spa
Récital d’orgue par Bernard Foccroule, samedi 26 septembre à 20h.
Une récréation spirituelle avec une œuvre magistrale du grand maître
de l'orgue Johann Sebastian Bach : Klavierübung III (1739).
50e anniversaire de la Manufacture Thomas !

• Rentrée pastorale : un dimanche autrement
Le dimanche 27 septembre à 10 heures, messe festive en l’honneur de
saint Remacle et invitation au voyage.
La campagne Missio 2015 nous entraîne en Colombie pour une
découverte du vicariat apostolique de Tierradentro. C’est dans cette
région un peu délaissée que Missio a choisi de se rendre pour nous
présenter un projet où l’option pour les pauvres a toute sa pertinence.
À la messe de 10 heures, deux témoins de Colombie viendront nous
informer sur leur pays : le Père Mario Alvarez Gomez parlera de l’Église
en Colombie et Sœur Maria Gladys Calderon Rivera nous apportera un
témoignage sur son engagement.
À partir de 11 heures, fête paroissiale sur le site de notre église.
Au programme :
Sous chapiteau, apéritif, repas convivial, goûter et animations
permanentes pour les jeunes.
Une occasion de passer un moment convivial de partage et d’échange
avec les membres de notre communauté, quel que soit leur âge, et de
créer des liens.

• Messe à la chapelle Sainte-Thérèse
Jeudi 1er octobre à 18 heures, messe à la chapelle Sainte-Thérèse, route
du Tonnelet.

• Fancy-fair de l’école Roi Baudouin
Dimanche 4 octobre, fancy-fair de l’école Roi Baudouin.

• Concert choral à l’église de Spa
Samedi 10 octobre à 20h15, la chorale royale A. Prume & R. Duysinx
en concert à l’église de Spa.
Au programme : des œuvres de Camille Saint-Saëns, mélodies et
cantates, Le Déluge op. 45 - Poème biblique.
Entrée 15 EUR, 13 EUR en prévente.

• Conseil de l’Unité pastorale
Réunion les lundis 28 septembre et 26 octobre à 20 heures dans la salle
Saint-Remacle.
ACTIVITES À VENIR
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UNITÉ PASTORALE DE THEUX
• Fêtes paroissiales
Juslenville, Saint-Augustin, le dimanche 6 septembre ;
Desnié, Saint-Lambert, le samedi 19 septembre.

• Toussaint
La solennité de la fête de tous les saints sera célébrée en Unité en
l’église de Theux le samedi 1er novembre à 10 heures.
La remise des croix et la prière pour les défunts et familles en deuil
est prévue ce même 1er novembre à 14h30. Les informations complémentaires parviendront aux familles par courrier d’invitation.

• Conseil de l’Unité pastorale
Réunion le mercredi 2 septembre à 20 heures à la Maison des paroisses
de Theux.

• Equipe-relais de Juslenville-Oneux
Réunion le mercredi 7 octobre à 20 heures à la Maison des paroisses
de Theux.

ACTIVITÉS À L’EXTÉRIEUR
• Cat-ensemble
Rendez-vous en terres inconnues avec Paul
Ce rassemblement diocésain des enfants de la profession de foi, leurs
familles et catéchistes aura lieu le samedi 10 octobre 2015, à l’Institut
Notre-Dame de Jupille, de 10h30 à 16h30 (accueil dès 10 heures).
Contact : 04-220.53.82 - contact@annoncerlevangile.be

• Au Foyer de Charité
Le Foyer de Charité de Spa-Nivezé propose plusieurs retraites en
septembre et octobre.
Contact : www.foyerspa.be - foyerspa@gmx.net

• À Banneux
Dimanche 11 octobre : clôture de la saison des pèlerinages :
- à 10h30 : messe internationale ;
- à 15 heures : salut et bénédiction des malades (international).
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ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
• Ont été baptisés :
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Léna Halkin, le 18 juillet à Creppe
Louise Leyens, le 19 juillet à Theux
Samuel Donnay, le 19 juillet à Theux
Hugo Herman, le 19 juillet à Theux
Rafaël Garray, le 15 août à Creppe
Romane Salle, le 15 août à La Reid
Louis Compère, le 15 août à La Reid
Alexandre Garcia Gil, le 15 août à La Reid
Eva Gazzard, le 16 août à Spa
Margaux Bomgartz, le 16 août à Spa
Julie Nyssen-Dehaye, le 16 août à Polleur
Louisa Delhasse, le 16 août à Polleur
Mayron Deru, le 16 août à Polleur
Maude Compère, le 30 août à Theux

• Se sont unis par le Mariage :
Camille Brisbois et Christine Cambrena, le 4 juillet à Hodbomont
Stéphane Rossinfosse et Corinne Goossens, le 4 juillet à Juslenville
Vincent Detourbe et Joanne Meys, le 1er août à Fays
Eugen Popa et Gaëlle Mottard, le 8 août à Becco
Geoffrey Schmitz et Aurélie Moureau, le 22 août à Juslenville
Christophe Pirlot et Corinne Tombeux, le 22 août à La Reid

• Célébrations du dernier adieu :

> Josette Deru, veuve d’Ernest Kaye, le 20 juin à Polleur
> Ana Gil Diaz, veuve de Pedro Garcia, le 24 juin à Spa
> Jean Close, époux de Lucienne Servais, le 24 juin à Theux
> Marie-Louise Sandorff, épouse de Philippe Simonis, le 27 juin à Juslenv.
> Fabrice Pottier, le 29 juin à Polleur
> Apolline Bomboire, veuve de Lucien Seffer, le 30 juin à Jehanster
> José Garsou, veuf d’Éveline Delhez, le 3 juillet à La Reid
> Maria-Anna Monville, veuve de Marcel Mathieu, le 4 juillet à Theux
> José Bertrand, époux de Jeanine Dedoyard, le 6 juillet à Theux
> Vanessa Hansenne, le 6 juillet à Theux
> Lucien Blaise, veuf d’Yvette Stoffe, le 7 juillet à Spa
> Jean-Claude Jacob, ép. de Michèle Billen, le 8 juillet à Pouillou Fourn.
ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
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> André Cordeels, époux de Jeanne Vosse, le 9 juillet à Theux
> Prosper Coupez, le 10 juillet à Spa
> Jean Haueis, époux d’Arlette Blaise, le 17 juillet à Spa
> Marcelle Demblon, veuve de Charles Servais, le 18 juillet à Theux
> Jean Schiffler, époux de Josette Dupont, le 20 juillet à Theux
> Jean Gonay, époux d’Yvonne Brédo, le 24 juillet à Theux
> Marguerite Lambertz, veuve de Robert Seffer, le 25 juillet à Creppe
> Carmen Quirin, veuve d’André Henrard, le 31 juillet à Spa
> Mary Blaise, veuve de Robert Hérode, le 11 août à Spa
> Renée Jérome, le 12 août à Spa
> Élise Gason, veuve de Robert Preumont, le 19 août à Theux.
• Pèlerinage des Hauteurs
Le 14 août, à l’issue du pèlerinage, une paroissienne discrète, mais très
active, a été mise à l’honneur : Yvonne Dumont (depuis le catéchisme de
première Communion jusqu’à la décoration florale et le service de la
sacristie…).
Au nom de notre évêque, M. le Curé a donc remis à Yvonne la médaille
de Saint-Lambert pour 40 ans ( !) de bons et loyaux services envers l’église
qui est à Becco ! L’assistance a félicité et applaudi, comme il se doit, la
jubilaire toute gênée de se trouver au centre de l’attention, même si elle
l’a parfaitement mérité !
Merci à Yvonne et à tous pour ce temps de prière et de fraternité !
Texte complet et photos à découvrir sur le blog de l’Unité pastorale :
http://updetheux.wordpress.com
Anne-Elisabeth

• Pèlerinage diocésain à Lourdes
Ce 17 août, 778 pèlerins ont pris le départ, accompagnés de 6
médecins, 18 infirmiers, 1 kiné, environ 120 hospitaliers (qui
accompagnent les moins valides dans leur vie quotidienne), ± 120
brancardiers (qui s’occupent principalement des déplacements dans la
ville de Lourdes), tous bénévoles.
Le groupe musical En plein chœur, de l’Unité pastorale de Ferrières, a
assuré l’animation des célébrations et autres moments festifs.
Quelques temps forts :
• mardi 18, le passage dans la Grotte ;
• mercredi 19, la messe internationale dans la basilique Saint-Pie-X, à
laquelle participent souvent plus de 10 évêques, plus de 100 prêtres et
près de 10.000 pèlerins !
• vendredi 21, la messe à la Grotte célébrée par Mgr Jean-Pierre Delville ;
• vendredi 21, la célébrissime procession mariale, dite procession aux
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CONTACTS et COMMUNICATIONS
UNITÉ PASTORALE DE SPA
• Curé : Floribert Kaleng Kakez : 087-23.01.85
cure.up.spa@hotmail.com
• Permanence au Centre pastoral, rue Xhrouet, 6 :
les mardi et jeudi de 10 à 12 heures : 087-77.27.14.
En cas d’absence : 0471-75.66.46 du lundi au vendredi de 9 à 12 h.

UNITÉ PASTORALE DE THEUX
• Curé : Jean-Marc Ista : 087-54.17.54 (Centre pastoral de Theux)
jmista@uptheux.be
• Diacre : Jacques Delcour : 087-54.19.58 - jacquesdelcour@skynet.be
• Assistante paroissiale : Martine Lewis :
0476-63.05.43 - martine.lewis@skynet.be
• Permanence au Centre pastoral, rue de la Chaussée, 50 :
du lundi au vendredi de 10 à 12 heures : 087-54.17.54
uptheux@yahoo.fr

ADRESSES COMMUNES AUX DEUX UNITÉS
• Permanence funérailles : chaque jour de 8 à 18 heures, numéro
unique pour toutes les questions concernant des funérailles :
0495-57.74.28
• Bulletin bimestriel (Semence d’Espérance) :
- Pour l’Unité pastorale de Spa : up.spa@skynet.be
- Pour l’Unité pastorale de Theux : theux.sde@gmail.com
Merci de transmettre les informations pour les mois de novembre
et décembre 2015 avant le jeudi 15 octobre avec, en objet : Semence
d’Espérance…
• Nos deux Unités pastorales sur Internet :
- www.notredamedessources.be
- www.franchicroix.be
- http ://updetheux.wordpress.com : le blog sur lequel on peut
s’inscrire pour recevoir un courriel chaque fois qu’un article est
posté. L’horaire des célébrations et la destination des collectes s’y
trouvent également.
CONTACTS ET COMMUNICATIONS
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AGENDA DES PROCHAINS MOIS
SEPTEMBRE
Mercredi
Mercredi
Lundi
Jeudi
Vendredi
Mardi
Mardi
Samedi
Samedi
Dimanche
Lundi

J.
2
9
14
17
18
22
22
26
26
27
28

HEURE
20h00
20h00
20h00
14h15
16h30
20h00
14h30

ÉVÉNEMENT
Theux - Conseil de l'Unité pastorale
Juslenville - Réunion Profession de foi
Préparation Baptêmes
Theux - Eucharistie Vie montante
Spa - Réunion Cercle biblique
Spa - Inscriptions premières Communions
Spa - Réunion Vie montante
Journée des montées
20h00 Spa - Concert d'orgue
10h00 Spa - Rentrée pastorale et fête paroissiale
20h00 Spa - Conseil de l'Unité pastorale

18
8
8
9
9
8
9
10
17
17
17

OCTOBRE
Jeudi
Dimanche
Mercredi
Mercredi
Samedi
Lundi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Samedi
Lundi
Mardi
Vendredi

J.
1
4
7
7
10
12
15
16
19
24
26
27
30

HEURE ÉVÉNEMENT
18h00 Spa - Messe à la chapelle Sainte-Thérèse
Spa - Fancy-fair de l'école Roi Baudouin
13h00 Spa - Rencontre premières Communions
20h00 Theux - Réunion Équipe relais Juslenville
20h15 Spa - Concert choral
20h00 Préparation Baptêmes
14h15 Theux - Réunion Vie montante
16h30 Spa - Réunion Cercle biblique
18h30 Theux - Réunion équipe rédaction SDE
18h00 Spa - Rencontre premières Communions
20h00 Spa - Conseil de l'Unité pastorale
14h30 Spa - Réunion Vie montante
14h00 Theux - Reliure SDE

Pge
17
17
8
18
17
8
9
9
16
8
17
9
16

NOVEMBRE
Du 2 au 6

J. HEURE ÉVÉNEMENT
Pèlerinage des jeunes à Taizé

Pge
10

À Theux, le premier dimanche de chaque mois
et, à Spa, le dernier dimanche de chaque mois,
messe à 10 heures en mémoire des défunts du mois écoulé.
L’horaire des messes dominicales se trouve en pages 12 et 13.
Celui des messes et temps de prière en semaine est en page 11.
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MISSIO - CAMPAGNE D’OCTOBRE 2015
La pauvreté, une fatalité ? Pas d’accord !
Missio vous propose quelques
éléments de réflexion sur ce mal qui
ronge l’humanité aujourd’hui : la
pauvreté.
C’est le thème de sa campagne d’octobre 2015, qui
est abordé sous l’angle particulier de l’option préférentielle pour les
pauvres, telle qu’elle est vécue dans le pays où elle a pris racine, la
Colombie.
En union avec les communautés chrétiennes
de Colombie, Missio invite les catholiques de
Belgique à s'engager, avec les pauvres et ceux qui
souffrent de l'injustice, pour un monde meilleur.
Comme les jeunes filles de l’affiche de la
campagne, les chrétiens ne peuvent se résigner à
la pauvreté. L’option préférentielle pour les
pauvres, adoptée comme ligne pastorale par
l’Église d’Amérique Latine dès 1968, part de cette
conviction présente au cœur-même de l’Évangile.
Cela suppose un engagement de notre part pour
que, sur place, les communautés locales aient les
moyens de s’attaquer aux causes structurelles de
la pauvreté.
À Spa, à la célébration du dimanche 27 septembre, le Père Mario
Alvarez Gomez et Sœur Maria Gladys Calderon Rivera apporteront leur
témoignage (voir page 17).
Dans nos deux unités pastorales, une collecte de fonds au profit de
Missio sera réalisée lors des messes des 17 et 18 octobre prochains.

L’Unité pastorale de Theux est à la recherche d'un(e) bénévole…
… qui pourrait prendre en charge la répartition des intentions
des messes pour les secteurs de Theux et des Hauteurs, et la
coordination avec les autres secteurs de l'Unité. Si l'Esprit vous
suggère de vous proposer pour ce service, voudriez-vous prendre
contact avec Anne-Elisabeth ? Grand merci d'avance ! (0475-27.88.28
ou anne-elisabeth@neve.be)
MISSIO - CAMPAGNE D’OCTOBRE 2015 - RECHERCHE...
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La chapelle de Pouillou-Fourneau (p. 4)

Fête de l’Assomption
à Juslenville

Journée de fin de KT à Spa
Décorations
de l’Assomption
à Spa

Remise
de la médaille
de Saint-Lambert
à Yvonne Dumont

Pèlerinage diocésain à Lourdes (Chorale En plein chœur)

Éditeurs responsables : Jean-Marc Ista, curé de Theux — Floribert Kaleng Kakez, curé de Spa

